LA SILVER
ÉCONOMIE
EN FRANCE
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UN MARCHÉ EN PLEINE
CROISSANCE
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UNE POPULATION QUI VIT
PLUS LONGTEMPS

3

PROLONGER LA VIE
À DOMICILE

La silver économie, qui désigne l’ensemble des activités
économiques et industrielles dédiées aux seniors, dispose,
en France, d’un fort potentiel de croissance. Le marché
de la silver économie, dont le chiffre d’affaires (CA) s’élevait
à 92 Md€ en 2013, devrait représenter un CA de près de
130 Md€ en 2020, soit une progression moyenne de plus
de 5 % par an (Xerfi).

La France se classe au 11e rang mondial en termes
de nombre d’habitants de 65 ans et plus (Banque mondiale,
2015). Les personnes âgées de 60 ans et plus sont au
nombre de 15 millions aujourd’hui et devraient être plus
de 20 millions en 2030. Le nombre de personnes de plus
de 85 ans devrait passer de 1,4 million à 4,8 millions d’ici
à 2050 (Xerfi).

84 % des Français âgés de 55 ans et plus déclarent vouloir
rester à leur domicile même s’ils ont besoin d’assistance.
L’adaptation du domicile à la perte d’autonomie constitue
un marché porteur : équipements domotiques (détecteurs
de chute, téléassistance, vidéosurveillance), objets connectés
(suivi à distance de la santé), applications de divertissement
(serious games, logiciels cérébraux) (Xerfi).
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DES ACTEURS FRANÇAIS DE
LA SILVER ÉCONOMIE
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DES STARTUPS FRANÇAISES
ENGAGÉES
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UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE
POUR LA R&D
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La France compte des acteurs renommés dans le domaine de
la silver économie : Legrand, Hager, Essilor, Doro, Bluelinea,
Everstyl, LPG Systems, Vigilio, CNP assurances, Orpéa,
Malakoff Médéric, Aviva-vie, Réunica, Korian, Ag2r La Mondiale,
Géria contract, Etna France, etc.

Kafe développe des solutions destinées à maintenir en
autonomie les seniors isolés. VitalBase a développé un détecteur
automatique de chute. Sidonie facilite le maintien à domicile
des personnes âgées grâce à des objets connectés adaptés.
Yumii a développé une plateforme de mise en relation entre les
personnes âgées à domicile, leur famille, des aidants et des
médecins.

Dans le domaine de la silver économie, l’innovation est portée
par les pôles de compétitivité Vitagora (marchés alimentaires),
Cap Digital (santé et bien-être) ou encore Medicen Paris Region
et Systematic Paris-Region (e-santé et télémédecine, en
collaboration avec Cap Digital).

DES SILVER RÉGIONS
Depuis 2014, des silver régions ont vu le jour : le cluster TECH
Sap Ouest et le Pôle TES en Basse-Normandie ;
l’agence Aquitaine Développement Innovation ; la Silver
Valléeen Lorraine ; le Silver Économie Pôle Corsica, etc.
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LA SILVER ÉCONOMIE
ATTIRE LES ENTREPRISES
ÉTRANGÈRES
Le finlandais Polar fabrique des cardiofréquencemètres
permettant aux sportifs de suivre leur activité physique,
leur poids et leur rythme cardiaque. Sa filiale Polar Electro
France est basée en Nouvelle-Aquitaine. Le fabricant
suédois de téléphones simplifiés pour seniors Doro, qui
dispose d’une boutique à Paris, a réalisé un CA de près de
200 M€ en 2015.

FRANCE SILVER ÉCO
Créée en 2009, sous l’impulsion du ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Emploi et du ministère de la Santé et
des Affaires sociales, France Silver Éco est une association
dont le rôle est de développer la filière silver économie et
de promouvoir les solutions innovantes pour améliorer le
quotidien des personnes âgées. Elle réunit l’ensemble des
acteurs publics et privés du secteur.

LES RENDEZ-VOUS DE
LA SILVER ÉCONOMIE
Le Salon des seniors, qui couvre les domaines de la santé,
de l’alimentation, des nouvelles technologies, a accueilli
250 exposants et 49 000 visiteurs en 2016. La prochaine
édition se tient en mai 2017 à Paris. La Silver Economy
Expo, salon BtoB des technologies et services pour les
seniors, a rassemblé 2 400 visiteurs en 2016. Le prochain
salon se tient à Paris en novembre 2017.
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au monde pour l’espérance
de vie à 65 ans
(OCDE, 2015)

52

projets d’investissement étrangers
créateurs d’emploi
pour la filière santé en 2016
(Business France)

5

e

marché mondial du médicament
à usage humain
(LEEM, 2016)
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Le marché de la
silver économie
en pleine croissance
(Xerfi)

